ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS AU 25 JANVIER 2017
Associations

Descriptif activités proposées

ADAPEI 45 - Foyer appartements
ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'AMÉNAGEMENT DU
QUARTIER ORLEANS OUEST (ADAQOO)
ASSOCIATION FÉMININE POUR l'ÉPANOUISSEMENT DE LA
MÈRE ET DE l'ENFANT (A.F.E.M.E)

Email
fa.orleans@adapei45.asso.fr

Site internet
http://www.adapei45.asso.fr/

Centres ASELQO
Madeleine

réunion du conseil d'administration de l'association

adaqoo@free.fr

Madeleine

cours d'arabe à destination des enfants + activités diverses pour enfants et leur maman

afeme45@gmail.com

Grand Villiers
Marie Stuart

AILES

échauffement, exercices taoistes, forme en 3 parties, pratique du sabre et épée.

assoailes45@gmail.com

http://www.taichi-ailes.fr/taichi/

Sainte Beuve

AMALGAMME

pratique du chant gospel

claudine.eslou@orange.fr

http://www.artofvoice.fr/

Dauphine

AMITIE AVEC LES PEUPLES DE RUSSIE ET DES ETATS
INDEPENDANTS (A.P.R.E.I)

découverte et apprentissage de différentes recettes russes et caucasiennes

apreiloiret@gmail.com

http://www.aprei.org/

Carmes

APHL - FOYER PAUL CADOT

activités physiques adaptées pour personnes handicapées mentales et physiques

Dauphine

APHL - FOYER ST MARCEAU

Dauphine

ABIL (Argonne Basket Initiation et Loisirs)

Basket Ball

argonnebasket@gmail.com

https://www.facebook.com/ABIL-Argonne-Basket-Initiation-Loisir-427030540754996/

Rouget de Lisle

ARTEMPO

chœur de femmes (ensemble vocal) / travail polyphonique sur répertoire traditionnel,
populaire

couraletmuller@free.fr

http://artempo.asso-web.com/

Murlins

ART & DESIGN INSPIRATION

ateliers et cours de dessin manga ; initiation auprés des enfants et adolescents

bonjour451@hotmail.fr

ASSOCIATION FRANCO-CHINOISE EDUCATION CULTURE
COOPERATION

cours de chinois

mauve@consultant.com

https://www.facebook.com/afcecco/

Madeleine

ASSOCIATION FRATERNITE LAO ORLEANS (AFLO)

cours de danse traditionnelle lao / cours de lao et de français

aflo45@gmail.com

http://aflo45.free.fr

Bolière

ASSOCIATION PARTAGE CULTUREL FRANCO-CHINOISE

liens entre les cultures chinoise et française à travers des activités diverses

carolhua805@gmail.com

ASSOCIATION PHILATELIQUE DU LOIRET

promouvoir la philatélie : échanges / conférences / projections

hemond.etienne@neuf.fr

http://www.philatelieorleans.org/

Madeleine

smoutin@assoparkfrance.org

http://www.assopark.fr/

Grand Villiers

sylviedrussy@yahoo.fr

.

Carmes
Dauphine

ASSOPARK
ASSOCIATION COINCIDENCES

ateliers proposés aux personnes atteintes de la maladie de Parkison et à leurs aidants afin
de leur apporter un bien être au quotidien
atelier danse : la détente corporelle par le corps en mouvement, travail de postures
relaxantes et mouvements dansés, créativité

Romain Rolland

Carmes

ATELIER DE DANSE IRLANDAISE D'ORLEANS

cours de danse irlandaise solo et de groupe pour enfants

atdanseirlando@gmail.com

http://cours-danse-irlandaise.fr/

Sainte Beuve

BAO YI

cours de Tai JI Quan et Qi gong

info@baoyi.fr

http://www.baoyi.fr/

Sainte Beuve

http://www.orleans-agglo.fr/892-5671/ficheAnnu/foyer-club-daniel-jousse.htm

Gare

CARSAT
CLUB DANIEL JOUSSE

réunion de personnes retraitées, distractions, goûters

CLUB JEANNE D'ARC

jeux de cartes, tarots, goûters, divers jeux … un repas par an

Grand Villiers

COMITE DU LOIRET DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

gym douce / relaxation

St Marceau

DANCE IRISH !

cours de danse irlandaise (chaussons et claquettes)

danceirish45@aol.com

DANTE ALIGHIERI

http://danceirish45.eklablog.com

Madeleine

http://dante-orleans.net/joomla/

DIABÈTE ORLEANS LOIRET (DIABOLO)

atelier détente et corps en mouvement

reseau.diabolo@wanadoo.fr

http://reseau-diabolo.blogspot.fr/

Dauphine

DYNA GYM ORLEANS

stretching / cours de musculation avec ou sans matériel / éveil corporel basé sur le jeu

infos@dynagym-orleans.asso.fr

http://www.dynagym-orleans.asso.fr/

Carmes
Dauphine
Madeleine

EQUILIBRES - Méthode Feldenkraïs

prise de conscience par le mouvement ; croisée de la gymnastique douce et de la méditation
feldenkrais.loiret@gmail.com
; les mouvements la constiuant s'effectuent au sol dans le silence et la lenteur

http://feldenkrais.loiret.free.fr/

Sainte Beuve
Madeleine

ECOLE du TAI JI

Qi gong

contact@ecoledutaiji.eu

http://www.ecoledutaiji.eu/

St Marceau
Bolière

FEMMES D'ICI, FEMMES D'AILLEURS

réunions, repas

femmesdicifemmesdailleurs@yahoo.fr

Marie Stuart

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SECTION ARGONNE

gymnastique seniors

rnpotier@orange.fr

Marie Stuart

CODEP GV 45 ORLEANS - ST MARCEAU

yoga pour les seniors, gymnastique d'entretien pour adultes

gymvolontaire-045024@epgv.fr

Dauphine

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE LA NOUVELLE ORLEANS

gymnastique douce pour seniors 3ème âge

Blossières

IME La Source (PEP 45)

réunion d'équipe

Romain Rolland

HERRENSCHMIDT Valentine

atelier d'art et de création de sculptures calligraphiées

JARDINOT 45
Association de Jardiniers

initiation au jardinage raisonné et / ou BIO, animations sur l'environnement du jardin (flore et
faune), documentations

KARATE CLUB DE LA SOURCE

karaté : éveil, technique de défense, kata

KALISO

cours percussions

kaliso@hotmail.fr

LA BARAKA CHORALE

répétition chorale

embringuet@laposte.net

h.valentine@wanadoo.fr

http://valentineherrenschmidt.com/

Murlins

http://jardinot.org/

Madeleine

http://www.kaliso.fr/

Sainte Beuve
Gare
Madeleine

Associations

Descriptif activités proposées

Email

Site internet

rencontre culinaire

LA VOLIERE

bridge ; scrabble ; belote ; tricot ; Jeux de société ; émail sur cuivre

eliane.messire@wanadoo.fr

LBG TAEKWONDO

éveil, initiation et entraînement

LBGTKD@yahoo.fr

LES AMIS DU TAROT DE LA SOURCE

jeu de tarot en libre ou en duplicate

lesamisdutarot.orleans@gmail.com

LES BRUN'YS SHOW

répétition de chants pour des prestations publiques ou privées

d.brunys45@yahoo.com

LES CHARDONS D'ORLEANS

activités autour de l'univers médiéval

leschardonsdorleans@gmail.com

LES MARCELINS

théâtre

LA MUSIQUE DE LEONIE

éveil musical, chœurs de la Musique de Léonie

administration@musique-leonie.com

LES PEINTUR'ELLES

atelier libre de peinture

marie-claire.fediakine@orange.fr

MUSICOTHERAPIE EXPRESSIONS 45

ateliers de développement personnel par la médiation musicale, vocale ou instrumental
ouverts à tout public (adultes, personnes handicapées, âgées …)

NADJAH TAKASSINE Danse Orientale

cours de danse orientale

NEW B DANCE

atelier de danse AFRO HOUSE

myriam.fofana@outloock.com

ONCOLOIRET

activité physique adaptée (gym douce) pour une population avec une pathologie cancéreuse oncoloiret@orange.fr

http://www.cancer-loiret.info/

St Marceau

OP 45 (Originales Passions 45)

cours de danse / travail chorégraphique / gestion administrative de l'association OP 45

virginie.toto@orange.fr

http://www.op45.fr/

St Marceau
Sainte Beuve

ORLEAN'S LITTLE SONG

répétitions hebdomadaires de la chorale

laurent.delsol@live.fr

http://orleanslittlesong.wixsite.com/orleanslittlesong

Madeleine

PHOSPHENE

ateliers dessin / peinture adultes et mosaïque

phosphene@neuf.fr

http://www.ateliers-phosphene.com/

Madeleine

http://www.rers-asso.org/ou_45orleans.htm

Grand Villiers

http://sagunja-orleans.blogspot.fr/

Carmes

PLANNING FAMILIAL

http://www.laviedevantsoi.fr/

Centres ASELQO

LA VIE DEVANT SOI

Blossières
St Marceau
Bolière

http://lesamisdutarot.com/

Bolière
Sainte Beuve

http://www.leschardons.fr/

Madeleine

http://www.lesmarcelins.fr/

Dauphine

http://www.musique-leonie.com/

St Marceau
Dauphine

mus.expressions@wanadoo.fr

http://muse45.org/

Dauphine

contact@takassime.com

http://www.takassime.com/

Carmes
Carmes

contact@planning45.org

RESEAU D'ECHANGES RECIPROQUES DE SAVOIRS

réalisation d'échanges réciproques de savoirs individuels et collectifs

SAGUNJA

atelier de peinture traditionnelle coréenne, atelier de langue et culture coréenne

SAMASA Education Centre Val de Loire Ile de France

cafés santé / bien être

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF A LA
PARENTALITE

rers.argonne@free.fr

muriel.duplan.millot@gmail.com

Madeleine

aep45@aidaphi.asso.fr

http://www.aidaphi.asso.fr/
https://www.facebook.com/seveventsing/photos/pcb.640253742802465/640253599469146/?type=3

SEV'EVENT'SING

répétition de chants pour production spectacle

seveventsing@hotmail.com

STER GLAZ, Musique bretonne en Région Centre

répétition et apprentissage de la musique bretonne

contact.sterglaz@gmail.com

Murlins

SYSTEMA CENTER

enseignement du SYSTEMA, art martial, comme activité de santé et de self defense

nicolasystema45@gmail45.com

Blossières
St Marceau
http://www.net1901.org/association/SWIVEL-DANSE,1104196.html

Blossières

TANGO PORTENO

enseignement du tango argentin, de la valse et de la milonga

tangoporteno.orleans@free.fr

http://www.tango-argentin-orleans.fr

St Marceau

TERANGA

permanences scoiales (suivi social individuel public adulte) ; activités collectives
d'information, d'initiation, de culture et loisirs, gym douce

association.teranga@yahoo.fr

http://associationteranga45000.blogspot.fr/

Carmes

THAT'S ALL FOLK !

apprentissage et pratique de danses traditionnelles de France et d'ailleurs, accompagné de
musiciens ou de chanteurs / danseurs ; danses traditionnelles : danses de couple (scottish,
mazurka, valse) et collectives.

thatsallfolk@laposte.net

http://www.thatsallfolk.com/

Dauphine

TOUT FEU TOUT SWING

création et répétition de chorégraphies en Linky et en West Coast Swing

toutfeutoutswing@gmail.com

www.toutfeutoutswingorleans.org/

Dauphine

UMKA

cours de russe aux enfants de 2 ans et 1/2 à 12 ans, par groupe d'âge et de niveau / éveil
musical en russe

umka.orleans@gmail.com

http://www.umkaorleans.com/

Madeleine

YOGA ET CREATIVITE

cours de yoga (hatha yoga et yoga nidra)

yoga.creativite@orange.fr

http://www.yoga-creativite.fr/

Blossières /
Madeleine / Sainte
Beuve / St Marceau

YOGA TAO

hatha yoga : respirations, postures, relaxation en vue d'acquérir souplesse et harmonie

SWIVEL DANSE

Grand Villiers

Madeleine

